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UNITÉ SGP POLICE 
À LA RENCONTRE

DES RENNAIS POUR 
« RENOUER UN LIEN APAISÉ » 

Ce mercredi matin, une vingtaine de policiers proches du syndicat UNITÉ SGP POLICE 
sont allés à la rencontre des citoyens du centre-ville de Rennes. Ils souhaitent retisser 
des relations apaisées loin des images chocs de violence lors des manifestations.

Emmenés par le syndicat UNITÉ SGP POLICE, une vingtaine de policiers sont allés à la 
rencontre des passants et des commerçants du centre-ville de Rennes, ce mercredi matin. Le 
but ? Ouvrir la discussion, rappeler les missions de la police et mettre à distance l’image d’une 
police violente. « Les vidéos qui tournent en boucle sur les chaînes d’information, nous 
font beaucoup de tort dans l’opinion publique », souffle David Leveau, secrétaire régional 
de l’UNITÉ SGP POLICE en Bretagne. « Nous sommes là pour rappeler que la police ce 
n’est pas seulement protéger les villes des casseurs, c’est aussi la lutte contre le trafic de 
stupéfiants, le terrorisme, les violences conjugales, les agressions… » Pour cela, les 
policiers ont distribué des flyers dans le secteur de République, ce mercredi matin. « En 
discutant avec les commerçants, on remarque que massivement les gens nous 
soutiennent, reconnaissent notre travail, ajoute David Leveau. Ils sont la majorité 
silencieuse. Celle à qui on ne donne pas la parole. »

Participation au Beauvau de la sécurité

Lors de cette opération, les policiers se sont particulièrement adressés aux commerçants du 
quartier de République. Ces derniers sont en première ligne lors des manifestations car situés 
à proximité des barrages empêchant l’accès au centre historique.

Suite aux propos d’Emmanuel Macron sur « les contrôles aux faciès » qui ont fait scandale 
chez les forces de l’ordre, un Beauvau de la sécurité et une réforme de la police auront lieu 
en 2021. « On attend de voir ce que ça va amener », prévient UNITÉ SGP POLICE. 
« En attendant, on retisse du lien avec la population. La semaine prochaine, on prévoit 
d’organiser une autre action plus festive. »


